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AP 10 : Plans à la chaine
! 1- Pour chacun des 5 sujets, entourez s’il s’agit d’un sujet de dissertation ou d’une EC3.
! 2- Choisissez le meilleur plan parmi les 3 proposés. Justifiez (sujets 1 à 4).
! 3- Proposez un plan adéquat (parties voire sous-parties) pour le sujet 5.
1- Comment les sociétés où s'affirme le primat de l'individu parviennent-elles à créer du lien social ? (EC3 ou
Dissertation ?)

A

I) Via la famille
II) Via l’école
III) Via l’emploi

B

I) Principalement via la solidarité organique…
II) … mais aussi via la solidarité mécanique

C

I) 	
  Avec la modernité, l’individualisme se développe…
II) … la solidarité change de forme, elle devient de plus en plus organique

2- Vous montrerez que la famille contribue à l'intégration sociale des individus. (EC3 ou Dissertation ?)

A

I) La famille est au cœur de la socialisation primaire indispensable pour apprendre à vivre en société et donc s’intégrer
II) La famille est un lieu de reconnaissance et de soutien affectifs pour se sentir intégré
III) La famille est un lieu de solidarités multiples (matérielles/pécuniaires) qui participe de l’intégration de ses membres

B

I) La famille contribue à l’intégration sociale des individus…
II) … mais d’autres instances y participent aussi
	
  

C

I) La famille est une instance centrale dans l’intégration des individus…
II) …mais elle connaît des mutations qui fragilisent sa capacité intégratrice

3- Vous montrerez que le rôle du travail comme instance d'intégration sociale s'est affaibli. (EC3 ou Dissertation ?)

A

I) Le travail intègre parce qu’il fournit un revenu qui permet l’autonomie
II) Le travail intègre parce qu’il fournit un statut, des droits et un sentiment d’utilité sociale
III) Le travail intègre parce qu’il est un vecteur de sociabilité et de socialisation secondaire

B

I) Le travail est l’instance d’intégration sociale principale des adultes…
II) …mais le chômage de masse et la précarisation de l’emploi l’affaiblissent comme instance d’intégration
	
  

C

I) Le chômage de masse, c’est-à-dire l’absence d’emploi, affaiblit l’emploi comme instance d’intégration…
II) …mais à cause de leur précarité, certains emplois ne suffisent pas à assurer une bonne intégration sociale
	
  

4- En France, aujourd'hui, le lien social repose-t-il seulement sur la solidarité organique ? (EC3 ou Dissertation ?)

A

I) La cohésion sociale implique que les individus soient solidaires
II) La solidarité peut être mécanique ou organique

B

I) La France est aujourd’hui une société moderne caractérisée par le primat de l’individu
II) Dans les sociétés modernes, c’est la solidarité organique qui est le moteur principal du lien social
	
  

C

I) La solidarité organique est le pilier du lien social dans les sociétés contemporaines …
II) … mais des formes de solidarité mécanique persistent dans les sociétés contemporaines

5- Les évolutions de la famille remettent-elles en cause son rôle dans l'intégration sociale ? (EC3 ou Dissertation ?)

